LE MONDE EVOLUE,
LA SOLIDARITE INTERNATIONALE AUSSI !
Le CROSI MP (Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale MidiPyrénées) vous invite à participer au colloque « Regards croisés sur les notions de
Réciprocité dans les pratiques en Solidarité Internationale ».
Le principe de ce colloque est de rassembler différentes structures actives dans le
champ de la Solidarité Internationale afin de réfléchir ensemble aux évolutions
possibles (et/ou souhaitées) des pratiques dans ce domaine, notamment concernant
les aspects «co-construction de projets», «réciprocité», «mobilité», «confrontation
des savoirs», impliquant des partenaires, des bénéficiaires, des opérateurs, des
financeurs, des structures françaises et étrangères, des témoins, des migrants face
aux questions de développement…
Point de départ d’une réflexion et d'une mise en perspectives de nos différentes
actions humanitaires et solidaires, cette initiative est animée d’une volonté de faire
évoluer les pratiques de solidarité internationale.
Le CROSI remercie chaleureusement l’ensemble des participants, intervenants et
partenaires pour leur implication et leur contribution à cette initiative

Crée en 1999, Le CROSI regroupe les Organisations de Solidarité Internationale de
Midi-Pyrénées qui ont décidé de s’unir pour mener des actions et permettre à tous
acteurs, membres ou non, d’améliorer la qualité et l’efficacité de leurs prestations.

Colloque du 12 avril 2014

Regards croisés sur les notions de

RÉCIPROCITÉ

dans les pratiques de

solidarité internationale
9H00 – 9H30 : ACCUEIL
9h30- 9h55 : Ouverture du Colloque
Mot de bienvenue et présentation du programme de la journée par Théophile YONGA, Président du
CROSI Midi Pyrénées.
Présentation du « Réseau Réciprocité » par Odile VAIREL, Présidente de l’Organisation Internationale
pour la Coopération et le Développement et ancienne membre du « Réseau Réciprocité ».

9 H55- 11 H15 : ATELIER « LE DEVELOPPEMENT AUTREMENT »
Animation de l’atelier par François FALL, maître de conférences à l’Université Toulouse 2 le Mirail et
chercheur à l’Université Toulouse 1 Capitole
10h00- 10h15 : Gillian NGEFOR, membre de Tet-Llä et docteure « géographie aménagement » à
l’Université Toulouse 2 le Mirail. « Institutions formelles et informelles : quels partenariats ? Exemple du
Cameroun »
10h15- 10h30 : Cécile BES, chargée de mission plaidoyer de Solidarité. «L’Après-développement :
introduire réciprocité et convivialité dans la solidarité internationale»
10h30 – 10h45 : Pascal DESJOURS, coordinateur Outils Pédagogiques Les Petits Débrouillards Midi
Pyrénées. « Education à la transition écologique et sociale, un outil pour l’Education au Développement
et à la Solidarité Internationale »
10h45- 11h15 : Débats et conclusions

11H15- 12 H35 : ATELIER « MIGRATIONS, CO-CONSTRUCTION ET RECIPROCITE »

12h35- 13h35 : Déjeuner

13H35- 14H55 : ATELIER « ECHANGES, MOBILITES ET RECIPROCITE »
Animation de l’atelier par Auriane LINARES, coordinatrice régionale Formation, Les Petits
Débrouillards Midi-Pyrénées.
13h40- 13h55 : Pierre TUBERY, Président fondateur du Centre de Recherche Phytothérapique.
« Réciprocité de la coopération en soins de santé avec un tradipraticien camerounais »
13h55- 14h10 : Loris XHAXHIU, volontaire en service civique à l’Association pour le
Développement Culturel Européen et International. Témoignage d’une expérience de réciprocité :
« 2013 : Nouvelle année, nouvelle aventure, nouvelle vie »
14h10- 14h25 : Pierre REVEL, chargé de mission Régions Sud pour France Volontaires. « La
réciprocité dans les pratiques de volontariat solidaire à l’international »
14h25- 14h55 : Débats et conclusions
14h55- 15h05 : Pause

15H05 – 16H40 : ATELIER « PARTENARIAT ET RECIPROCITE »
Animation de l’atelier par Dorian DREUIL, délégué départemental Haute Garonne d’Action Contre
la Faim
15h10-15h25 : Christiane GAMBIER, présidente du Centre d’Information pour un Développement
Solidaire (CIDES). « S’informer pour changer de regard »
15h25- 15h40 : Maÿlis D’ABOVILLE, coordinatrice du réseau régional multi-acteurs Midi-Pyrénées
Coopdev’. « Réciprocité et réseaux multi-acteurs »

Animation de l’atelier par François FALL, maître de conférences à l’Université Toulouse 2 le Mirail et
chercheur à l’Université Toulouse 1 Capitole.

15h40- 15h55 : Viviane BIDOU-HOUBAINE, psychosociologue pour le Conseil et Formation sur les
Relations Interculturelles et les Migrations. « Partenariat Nord/Sud : Comment prendre en compte
l’altérité »

11h20- 11h35 : Jean-Boniface TOMAYE, président de Interface Subsaharienne des Organisations de
Solidarité et d’Environnement (ISOSE). « Politiques d’immigrations et actions de développement »

15h55-16h10 : Michel GALY, politologue, sociologue spécialiste du Sahel, administrateur d'Action
Contre la Faim. « Quels partenariats dans les sociétés civiles du Sud? Le champ des possibles »

11h35- 11h50 : Mickaël UMAMBO et Daniel VY, éducateurs spécialisés à l’association Lieu de Vie et
d’Accueil « La Bienvenue ». Michel RESSIGUIER, pédopsychiatre. « Mineurs Isolés Etrangers, de la prise
en charge à la prise en compte »

16h10- 16h40 : Débats et conclusions

11h50- 12h05 : Oussama LOUKILI, vice président du Forum des Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations. « Les diasporas, vecteur de développement là-bas et objet des
politiques d’origine ici »
12h05- 12h35 : Débats et conclusions

16h40- 17h10 : Synthèse des propositions et recommandations

17 H10- 17H30 : CLOTURE DU COLLOQUE

